
Dossier route challenge  

Nederlands 

 

Wat is de Route Challenge 

Route challenge is een uitdaging die tijdens het aspirantenvoortrekkerjaar in ploeg wordt 

beleefd. De uitdaging moet groot genoeg zijn zodat de voorbereiding over meerdere activiteiten 

moet plaats vinden, en zodat elk ploeglid wordt betrokken. We kunnen het vergelijken met een 

TOP(CIM) - patrouille, waar enkel de uitdaging van wordt uitgevoerd, maar op een hoger 

niveau. De route challenge is een sterk hulpmiddel om motivatie en initiatief in de ploeg te 

ontwikkelen en zo de route te beleven. 

 

Het dossier moet worden ingevuld en voor 1 december worden goedgekeurd door de clanleider 

en nationale ploeg voortrekkers. Dit om het succes tot uitvoering te verzekeren. 

 

Het dossier moet bevatten 

Definiëring 

● Titel van de uitdaging 

● Omschrijving (2-5 zinnen): 

● Clan & Clanleider. 

● Ploegnaam, ploegleider en ploegleden 

 

● Wat 

● Waar 

● Wanneer 

 

Voorbereiding 

● Wat moet er gebeuren (activiteiten) 

● Hoeveel voorbereiding activiteiten nodig 

● Materialen 

● Financiën 

● Wie is voor wat verantwoordelijk binnen de ploeg 

● Wie heeft geen rol binnen de ploeg (idealieter niemand! ) 

 

● Externe contacten en adviseurs 

● Begeleider: (begeleider kan clanleider zijn maar ook externe advisieur of eigenaar) 

 

● Planning wanneer wat moet klaar zijn 

● Planning wanneer wat zal gebeuren (afgestemd aan jaarprogramma clan) 

 

 

Uitvoeringactiviteit 

● Welk type activiteit (clan, ploeg, aantal dagen etc) 

● Hoe er een route activiteit van maken 

● Rol van de clan in de ploeg challenge (geen, of deelnemen) 



Dossier route challenge  

Français 

 

C’est quoi la Route Challenge 

La Route challenge c’est un défi qui est fait durant l’année route pilote. Le défi doit être 

globalement important afin que la préparation soit faite pendant plusieurs activités durant 

l’année. Également assez importante afin que chaque membre de l'équipe doivent avoir un rôle 

dans sa réalisation. Nous pouvons le comparer avec une patrouille Cime, dans laquelle il y a un 

défi, mais à un niveau plus haute! La route challenge est une outil très fort pour développer la 

motivation et mettre l’initiative dans les membres de l’équipe pour découvrir la route ensemble. 

 

Le dossier doivent être fait et validé avant le 1 décembre par le chef de clan et par l’équipe 

nationale route. Ceci pour assurer le succès de sa réalisation. 

 

Le dossier doit contenir: 

Definition 

● Titre du défi 

● Description (2-5 phrases): 

● Clan & Chef de clan. 

● Nom d’équipe, chef d'équipe et membre de l'équipe 

 

● Quoi ? 

● Où ? 

● Quand ? 

 

Préparation 

● Qu’est ce qui doit être fait (activités) ? 

● Combien de personnes a-t-on besoin pour sa réalisation ? 

● Matériel 

● Finance 

● Qui est responsable de quoi dans l’équipe ? 

 

● Personne externe contact et conseillers 

● Accompagnateur: (ça peut être le CC mais aussi le leader du projet) 

 

● Planning - Quand et quoi cela doit être prêt? 

● Planning - Quand et quoi il faudra le réaliser? (mis dans le programme d’année) 

 

Activité de réalisation 

● Quelle type d’activité (clan, equipe, combien de jours etc) 

● Comment vivre la route à côté de ce challenge 

● Rôle du clan dans ce challenge  


